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 L’analyse propose ensuite une démarche inverse. Plutôt 
que de décomposer le texte en petites unités, tentons de le 
voir de manière plus globale (voir exemple 3).
 Quelles sont les lignes de force de cette mélodie ? Quelle 
en est sa charpente ? C’est par un élagage méthodique d’un 
certain nombre de hauteurs que le squelette mélodique se 
révèle progressivement.

L’intérêt de cette réduction est double. D’une part, elle peut 
être utilisée comme matière première pour, entre autres, 
réaliser une introduction au moment de l’élaboration de 
l’arrangement, mais elle peut également générer, de 
manière assez limpide comme le laisse entrevoir le premier 
niveau de réduction, de petites structures harmoniques per-
mettant d’accompagner cette mélodie. Les trois dernières 
portées à l’exemple 4 proposent quelques complexes har-
moniques sur pédale de LA. (voir exemple 4)

Toutes ces informations peuvent générer des idées pour la 
réalisation d’un accompagnement et d’un arrangement. 
Nous proposons ci-dessous trois possibilités, toutes 
déduites des observations faites ci-dessus4.
 La première proposition s’attache à mettre en évidence 
la modalité dès le début de la première proposition. Le petit 
mouvement mélodique de la voix intermédiaire (la voix 
inférieure garde une pédale de LA articulée au début de 
chaque mesure) est directement dérivé d’un des gestes 
mélodiques récurrents de cette mélodie, à savoir le mouve-
ment de tierce, mais il est aussi la reprise des hauteurs utili-

4 Il est important de rappeler que le but de l’exercice (c’est ici une consigne) est 
d’utiliser les éléments que l’analyse du texte a révélés.

sées au moment du climax – ceci ayant pour conséquence la 
fixation du mode d’entrée de jeu. Le rythme quant à lui est, 
ici de manière systématique, celui que nous avons déduit de 
l’analyse du briquaillon (noire pointée - noire). (voir 
exemple 5)

Dans notre réalisation, destinée au piano, nous nous 
sommes permis une petite excentricité à la mesure 9 avec 
l’apparition remarquée du fa bécarre. Celui-ci crée un 
« accident » dans le paysage modal ambiant et a pour mis-
sion de marquer la fin de cette mélodie (en réalité la 

Exemple 3

Exemple 4
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cadence). Cette liberté prise par rapport à la norme sera dis-
cutée plus loin.
 La seconde proposition, imaginée pour flûte et piano, 
utilise les petites structures harmoniques dégagées plus 
haut. Elles sont entendues ici sur un double bourdon dont le 
rythme reprend le motif de noire pointée - noire. (voir 
exemple 6)

Enfin, la troisième proposition, dont nous ne donnons ici 
que le début, s’attache à un aspect plus polyphonique. Cette 
version (exemple 7) est directement déduite des toutes pre-
mières observations faites plus haut. Ayant constaté que la 
deuxième proposition était globalement à la tierce de la pre-

mière, ces deux propositions peuvent dès lors se superposer 
et donner lieu à un début canonique. Nous pourrions imagi-
ner ce début d’arrangement pour un violoncelle jouant des 
pizzicati et deux violons se chargeant de l’aspect mélo-
dique. (voir exemple 7)

 L’étape suivante du travail consiste à envisager un 
arrangement plus ample. Comment faire entendre plu-
sieurs fois cette mélodie sans être redondant ? Comment 
varier les timbres en rapport avec ces répétitions ? Bref, 
envisager la forme de manière plus large.
 Pour y arriver, nous pourrions, moyennant un travail 
d’instrumentation, enchaîner les trois versions proposées 
ci-dessus. Mais bien d’autres options s’offrent à nous.
 Nous l’avons signalé plus haut, cette démarche cherche 
à mettre en évidence les éléments récoltés par l’analyse 
dans la réalisation de l’arrangement/orchestration. Mais il 
est possible, voire même courant chez Bartók, de s’en écar-
ter. Voici la première présentation de la mélodie par l’au-
teur. (voir exemple 8)

Exemple 5

Exemple 7

Exemple 6

Exemple 8
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L’organisation de la structure est clairement observée. La 
main gauche se déclenche à chaque proposition par une 
anacrouse imitative à distance de noire pointée. Les rela-
tions de tierces, dont nous avons constaté l’importance 
dans la mélodie, sont également présentes dans la construc-
tion de la main gauche (mi, sol et si au déclenchement de 
chaque proposition). Par contre, pas question ici de mise en 
évidence de la modalité. Bien au contraire, Bartók décide 
d’accompagner cette mélodie modale par un champ har-
monique chromatisant qui s’oppose au diatonisme ambiant 
de la mélodie. Il y a donc, ici, un certain nombre de para-
mètres qui unissent l’organisation de la mélodie et de son 
accompagnement, mais d’autres, comme celui des échelles, 
qui les distinguent. Bartók est coutumier de ce rapport dia-
lectique entre ce qui est en phase et ce qui l’est moins. Mais, 
nous en sommes bien conscient, nous ne sommes plus ici 
devant un exercice de créativité, mais bien devant un acte 
de création.
 Lors de l’atelier, nous avons donné d’autres exemples 
tirés du Mikrokosmos de Bartók. Nous avons également 
insisté sur le fait que la simple modalité telle que l’on peut la 
trouver dans bon nombre de courtes pièces pédagogiques 
du compositeur hongrois est plus simple à manipuler que la 
tonalité. 
 Car, c’est une évidence, la grammaire de la musique 
tonale est complexe – et lorsque nous parlons de gram-
maire, nous pensons plus particulièrement à la syntaxe har-
monique. Celle-ci offre sans nul doute un formidable 
champ d’investigation sur le plan de la créativité, mais sup-
pose aussi de solides prérequis.
C’est par un exemple concret de réharmonisation d’une 
célèbre mélodie traditionnelle (exemple 9) que nous avons 
conclu la partie théorique de l’atelier. 

Après avoir joué l’harmonisation faite par Mozart lors de 
l’exposition du thème (thème dont il fera ensuite plusieurs 
variations), nous avons proposé quelques autres versions. 

Les deux solutions de l’exemple ci-dessous montrent com-
bien le paysage harmonique peut nous donner une percep-
tion très différente de cette simple mélodie. 
 Avant de passer à la seconde partie de l’atelier, consa-
crée au commentaire d’écoute, nous avons défini les cri-
tères d’évaluation que voici :

 — La forme est-elle mise en évidence par l’orchestration ? 
Si la mélodie est entendue à plusieurs reprises, comme 
la forme globale est-elle gérée ?

 — La grammaire et/ou la syntaxe de la mélodie (moda-
lité, tonalité…) est-elle prise en compte ? Comment est-
elle gérée dans le cas d’une forme où la mélodie est 
répétée à plusieurs reprises ?

 — Le matériau mélodique et rythmique est-il utilisé 
dans l’élaboration de l’arrangement ou de l’orchestra-
tion ? Et si oui, de quelle manière ?

 — La réalisation instrumentale tient-elle compte des 
spécificités des instruments utilisés ? Comment les tex-
tures instrumentales sont-elles utilisées ?

 — Comment les registres, les dynamiques, les modes 
de jeux, la dimension agogique, etc., sont-ils utilisés ? 
Est-ce au service de la forme globale ? Sont-ils liés à des 
événements plus ponctuels ?

3. Le commentaire d’écoute

La seconde partie de l’atelier comportait une inconnue de 
taille, car si les arrangements qui ont été joués étaient faits 
avec beaucoup de sérieux et que les participants ont marqué 
leur satisfaction au travers d’applaudissements nourris lais-
sant sous-entendre un « c’est très bien », encore fallait-il 
que ces encouragements soient suivis d’un commentaire 
plus ciblé tenant compte, si possible, des critères définis 
ci-dessus. 
 Les commentaires, timides dans un premier temps, puis 
progressivement plus nourris, ne sont pas faciles à synthéti-
ser pour nous. Et pour cause, se faisant dans l’action et 
s’inscrivant dans une dynamique de groupe, il nous était 
difficile de prendre des notes. Aussi avons-nous décidé de 
laisser cette synthèse à un auditeur présent au second ate-
lier – second atelier qui a été sensiblement différent du pre-
mier, car un des arrangements, ne respectant pas vraiment 
les consignes et s’apparentant plus à un travail de composi-
tion, a généré des commentaires certes intéressants, mais 
sortant du cadre fixé préalablement. Nous lui avons 
demandé non pas de détailler le contenu des échanges, 
mais de décrire la dynamique générée par ceux-ci.

Exemple 9
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 Mais avant de lui laisser la parole, voici une mélodie de 
Bartók et son arrangement – arrangement qui a été joué lors 
de cet atelier. Nous avons également demandé à l’auteur de 
cette réalisation de décrire en quelques mots les stratégies 
mises en œuvre pour la réalisation de celle-ci.
 Pour cet arrangement pour trois guitares (à l’intention de 
mes élèves), j’ai pris comme point de départ l’analyse du maté-
riel de composition de la pièce originale, notamment au niveau 
mélodique (ambitus, gamme, mouvement mélodique, polari-
sation autour de la note sol), structurel (phrases de 3 mesures) 
et rythmique ainsi que du caractère général dégagé par celle-ci.
 J’ai ensuite cherché à développer/étirer/recomposer cette 
matière de différentes manières tout en gardant le caractère 
méditatif et légèrement mélancolique de l’original.

 Par ailleurs, j’ai utilisé quelques effets propres à la guitare 
tels les sons harmoniques (qui énoncent la fin de la mélodie en 
guise d’introduction), le tambora (percussion sur les cordes), 
mouvement de doubles croches répétées qui créent une réso-
nance afin de reproduire, en l’adaptant au nouvel instrument, 
la tenue sonore du piano. 
 Cet arrangement se veut aussi pédagogique, étant abor-
dable pour des élèves d’académie à partir de la filière de for-
mation 5e année.

Partition originale :
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Arrangement :
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Arrangement (suite) :
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Arrangement (suite) :
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En guise 
de conclusion

04
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L’étude  
et l’exercice
—
Claude-Henry Joubert
Ancien directeur de l’Institut de Pédagogie Musicale et Chorégraphique de La Villette

« ÉVALUER UNE PRODUCTION ARTISTIQUE » était 
l’intitulé de cette journée du GRiAM. « L’évaluation est 
une obsession » affirmait Michel Stockhem dans son intro-
duction. Il avait raison : l’évaluation obsède élèves, étu-
diants, enseignants, parents… Dans son malicieu x 
Intermède (le public devait « évaluer » des enregistrements 
maquillés de l’Andante de la quarantième symphonie de 
Mozart), Michel Stockhem montrait la difficulté de l’éva-
luation ; ses auditeurs furent désemparés. Cette situation 
de dénuement risque fort d’être la nôtre dans des situations 
qui ne seront pas des intermèdes. Cet exercice plaisant et 
révélateur nous a conduit à nous souvenir de deux mots 
utiles à nos activités évaluatives : « prudence » et 
« modestie » !
 L’évaluation est une appréciation, une estimation ; ce 
mot est précieux : dans « estimation » il y a « estime » et 
cette nécessité d’une « estime », d’une appréciation posi-
tive, doit être toujours présente dans l’esprit de celui 
qui évalue.

L’ANALYSE était également au programme. « Analyser » 
c’est, en grec, « analuein » qui signifie dans un sens pre-
mier « décomposer et résoudre ». L’analyse musicale sert à 
résoudre les problèmes posés par la partition, encore faut-il 
poser ces problèmes. C’est ce que montrait Pascal 
Decroupet dans son atelier dans lequel on cherchait à com-
prendre les intentions, les visées, les objectifs du composi-
teur. Ainsi dans une œuvre pour clarinette seule d’Helmut 
Lachenmann qui utilise comme matériau toutes les produc-
tions du son ( respiration, bruits de clefs, sons multipho-
niques, etc.), Pascal Decroupet faisait découvrir comment 
ne pas jouer un catalogue d’effets mais produire un dis-
cours musical composé de phrases, de retenues, d’élans, de 
surprises, d’images. Nous sommes aujourd’hui submergés 
d’images, mais jusqu’au XIXe siècle – on pense à Janequin, 
Biber, Vivaldi, Bach et bien d’autres - la musique était un 
puissant créateur d’images ; et d’images animées !

Nouvelles logiques

« Nous devons composer avec de nouvelles logiques » 
annonçait le programme de cette journée qui insistait sur 
« les bouleversements induits par les technologies 
actuelles ». Si bouleversement il y eut, ce fut à l’évidence un 
bouleversement discret, car, au moins en France, il ne s’est 
guère manifesté dans l’enseignement instrumental ou dans 
celui du solfège. Des étudiantes du Conservatoire royal de 
Mons interrogées à ce sujet listaient peu de jours avant cette 
jou r née,  quelques ef fet s  not ables des nouvel les 
technologies :

 — accès aisé au répertoire (audio, vidéo) sur Internet ;
 — utilisation fréquente par les élèves de MP3, de clefs USB 

leur permettant d’apporter à leur professeur l’enregis-
trement de leur musique préférée, et d’exprimer à cette 
occasion des demandes de renouvellement des réper-
toires étudiés ;

 — accès facile et immédiat à des partitions du domaine 
public ;

 — enregistrement commode d’une production musicale.

L’entretien entre Michel Stockhem et Jarek Frankowski fut 
riche d’enseignements. Ils insistèrent sur la nécessité de 
prévoir, pour un enregistrement professionnel, deux per-
sonnes : un directeur « technique » et un directeur « musi-
cal ». Et cette dualité est celle qui partage l’être d’un instru-
mentiste : un élève est divisé ! Il y a en lui celui qui joue et 
celui qui écoute. Ces deux actions doivent, naturellement, 
être réunies, mais cette union nécessite un long travail 
auquel les enseignants doivent porter une attention sans 
cesse renouvelée. Et puis, les deux interlocuteurs atta-
chèrent grande importance au fait qu’au cours d’un enregis-
trement on peut « répéter, mais ne jamais rabâcher ». Le 
niveau d’exigence est à déterminer, il peut être variable. 
Jusqu’où aller ? Il faut, à un certain moment « valider ». 
Quand ? C’est la question que se posent les directeurs tech-
niques et musicaux d’un enregistrement, c’est la question 
que doit se poser tout enseignant. Dans son très bon livre 
Éduquer à la motivation1, Jacques André nous assène cette 
vérité peu partagée : « Émis en trop grand nombre, dans 
une formulation trop longue et trop compliquée, très sou-
vent répétés en litanies, les conseils ont des effets particu-
lièrement démotivants ». C’est à méditer ainsi que cette 
affirmation du génial Hermann Melville : « …cette manie 

1 Jacques André, Éduquer à la motivation, Paris : l’Harmattan, 2005, p. 139.
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terrible de l’amélioration qui n’est que le petit nom de la 
destruction. »2

Bouleversement

On assiste aujourd’hui en Europe à un bouleversement réel 
et inquiétant. : le travail quotidien d’un instrument, com-
munément admis il y a trente ans par les élèves et leur 
famille, est devenu parfois inadmissible puisque la musique 
« doit être et demeurer un loisir et non une charge ». Ce dis-
cours est bien souvent entendu. Face au possible développe-
ment, dans le domaine privé, d’enseignements pré-profes-
sionnels précoces, les académies risquent de devenir des 
lieux d’éveil et d’animation perpétuelle. Il semble urgent 
d’évaluer ce risque.

La NOTION DE RENTABILITÉ faisait également partie 
des sujets proposés lors de cette journée. Les académies, les 
conservatoires sont des lieux de formation. La locution 
« école de musique » est explicite, elle contient un substan-
tif (une substance) « École » et un complément « de 
musique ». C’est sans appel ! Les académies et conserva-
toires sont plutôt des lieux de formation par la musique que 
des lieux de formation à la musique. Affirmons que si l’on 
s’efforce d’appliquer cette définition comme programme de 
direction d’un établissement d’enseignement musical, la 
musique ne sera pas perdante !
 Mais ces académies et ces conservatoires sont aussi des 
lieux de diffusion. Pour deux raisons, l’une importante mais 
dangereuse l’autre excellente. Une raison importante est la 
nécessité que nous avons de rendre des comptes, de nous 
manifester, de nous signaler. Le conservatoire ne doit pas 
être un lieu hermétiquement fermé, il doit s’ouvrir accueillir 
ceux qui le font vivre, les administrations, les élus, les 
parents, les mélomanes, tous les publics. Mais cette ouver-
ture est dangereuse, on doit veiller à ne pas utiliser les élèves 
ou les étudiants ; et cette précaution n’est pas toujours obser-
vée. Mais encore, c’est une autre et très bonne raison, la dif-
fusion est indispensable à la formation, car le concert fixe, 
révèle, rend manifestes les qualités et les manques des exé-
cutants. Il y a donc un équilibre (toujours changeant) à trou-
ver entre formation et diffusion. C’est encore une obsession 
que doivent s’imposer tous les enseignants. 

ÉVALUER était le sujet central de cette journée qui posait, 
dans son préambule ces questions : « Comment apprécier 

2 Hermann Melville, Moi et ma cheminée, Paris : Éditions Allia,2008, p. 50.

une production (interprétation, travail d’écriture, composi-
tion, interprétation) en académie, en conservatoire ? 
Comme un acte musical ? Comme une activité d’apprentis-
sage ? Sur quelles bases l’enseignant peut-il se fonder ? » Il 
semble, à l’observateur naïf qu’est l’auteur de ces lignes, 
que la réponse à ces deux dernières questions est positive ! 
Oui, en musique, une activité d’apprentissage doit être un 
acte musical. Pensons à quelques illustres élèves :

 — le Cantique de Jean Racine de Fauré est un travail d’étu-
diant et un chef-d’œuvre ;

 — même remarque pour la Symphonie en ut du jeune 
Georges Bizet ;

 — même remarque pour cette suite (K.V. 399, Ouverture, 
Allemande, Courande, Sarabande) écrite dans le style 
« baroque » en 1782 par Mozart qui étudiait alors pas-
sionnément l’art d’Haendel et Bach.

Beaucoup de nos élèves sont moins illustres … Qu’importe ! 
Si leurs EXERCICES, leurs ÉTUDES, peuvent apparaître 
quelquefois ineptes, contestables, ratés, ils peuvent et 
doivent être de bonnes activités d’apprentissage et de vrais 
actes musicaux. C’est ce que prouvait l’atelier de Jean-
Marie Rens qui apportait une confirmation positive et robo-
rative à cette constatation. Les trois œuvres qu’il m’a été 
donné d’écouter étaient à l’évidence des actes d’apprentis-
sages mais aussi des actes musicaux. 
 C’était le cas d’une pièce composée sur le thème de la 
chanson enfantine Une souris verte ; si la partie de piano 
était intéressante et vive, les parties des trois instruments à 
cordes semblaient plutôt pâles, manquant de force et 
d’expression. 
 Quant à un trio avec piano, utilisant une mélodie d’un 
Mikrokosmos, c’était une composition charmante, pleine 
d’élan, mais touffue, voire brouillonne. 
 Les variations pour trois doigts de la main gauche de la 
flûtiste-compositrice accompagnés du piano et d’un violon-
celle étaient évidemment perfectibles, mais déjà intéres-
santes pour l’oreille des enfants à laquelle elles étaient 
destinées. 

Ces trois pièces présentaient des défauts d’inexpérience – 
naturels pour des actes d’apprentissage - mais les qualités 
d’expression de véritables et sincères actes musicaux. 
 « Sur quelles bases l’enseignant peut-il se fonder ?» s’in-
terrogeait le GRiAM . Dans cet atelier, les remarques de 
Jean-Marie Rens et celles du public pouvaient rassurer les 
sceptiques : des enseignants peuvent posséder, et bien 
exploiter, les bases de compétences, musicales, techniques, 
esthétiques, pédagogiques. 
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L’ÉTUDE ET L’EXERCICE sont, dans les conservatoires et 
les académies, des actes d’apprentissages, des essais, des 
ébauches, des esquisses mais aussi des actes musicaux. Le 
mot « étude » désigne même parfois des chefs-d’œuvre 
accomplis ; pensons à Chopin ou Schumann. Et le mot 
Essercizi fut employé par Domenico Scarlatti pour l’édition 
de 1738 de ses sonates, quant à Bach il utilise modestement 
(pour quelques sommets de son art) l’expression Clavier 
Übung. 
 Raymond Queneau (bon auteur) a beaucoup écrit, mais, 
en 2016, son ouvrage le plus connu, sans cesse lu et repré-
senté, est Exercices de style (1947). Le Carnaval des animaux, 
de Saint-Saëns, fut composé pour un concert de Mardi gras 
donné chez son amie Pauline Viardot. C’était une plaisante-
rie, un amusement bien éloigné, dans l’esprit de son auteur, 
de son œuvre « sérieuse ». C’est, aujourd’hui, l’œuvre la 
plus connue (parfois la seule!) du facétieux Camille !
 Que le lecteur permette ici une digression : Saint-Saëns 
est parfois, aujourd’hui, méprisé comme un représentant 
borné de la réaction. Dans Musiciens de mon temps 3, 
Gustave Samazeuilh cite une lettre du 26 février 1919 de 
Saint-Saëns : « … l’Art tout entier est destiné à une mort 
prochaine. (…) Rien ne peut arrêter l’évolution de la Société 
européenne, qui envahit le monde, et tue l’art partout où 
elle pénètre… » Peu de penseurs, depuis 1919, ont osé une 
pareille affirmation !

Critères
Quelles « bases » pour évaluer ? J’emprunte à ma collègue 
Arlette Biget les trois questions qu’elle se pose lors d’un pre-
mier contact avec un élève inconnu d’elle :
1. Comprend-il ce qu’il joue ? C’est-à-dire, a-t-il conscience 

du rôle des éléments mélodiques, harmoniques, ryth-
miques, etc. du morceau qu’il interprète ?

2. A-t-il les moyens de jouer ce qu’il comprend (quels sont 
ses atouts et ses manques techniques?)

3. Est-ce que son jeu me touche ?

Ces questions bien simples sont, à l’expérience, bien utiles. 
Nous avons, d’autre part, Arlette Biget et moi, défini (som-
mairement) pour étayer nos propres enseignements, 
quelques critères pour évaluer la créativité (l’invention, la 
composition ou l’improvisation) :

3 Gustave Samazeuilh, Musiciens de mon temps, Paris : La Renaissance du Livre, 
Éditions Marcel Daubin, 1947, p. 38 sq.

1. Mon plaisir ! Ce critère est fondamental car le plaisir de 
l’évaluateur est l’un des moteurs les plus puissants de 
l’évaluation ; il est honnête et indispensable d’en être 
conscient.

2. Respect des règles imposées pour l’exercice, respect du 
« cahier des charges » : durée, genre, matériel musical, 
éventuellement règles harmoniques, architecture.

3. Honnêteté, congruence, sincérité, adéquation entre pro-
jet et capacités.

4. Adéquation entre conception et réalisation (qualité 
musicale et technique du jeu).

5. Originalité, personnalité, découverte d’une part incon-
nue de l’auteur.

6. « Poétique » : relation au langage (titre, texte, image, 
mise en scène).

7. Éventuellement : qualité de l’écriture. Ce critère peut 
apparaître comme un détail ; il semble qu’il ne le soit 
point.

Enfin, nous avons tenté de déterminer (pour notre usage 
personnel) quelques critères généraux pour l’évaluation 
d’une production musicale. 

Oreille
 — de soi (l’instrumentiste ou le chanteur s’écoute-t-il, 

s’entend-il ?) ;
 — d’un autre (la pédagogie de groupe est un efficace 

moteur de cette compétence indispensable, car il est, 
nous disent Luc et Matthieu, plus facile de « voir la 
paille dans l’œil de son frère que la poutre qui est dans le 
sien… » ; cette écoute de l’autre est un premier état de 
l’apprentissage de l’écoute de soi ;

 — d’un autre (des autres) avec soi.

Il est donc évident qu’un examen constitué seulement de 
l’exécution d’un morceau ne peut être satisfaisant. 

Pratique
L’évaluateur doit se placer selon quatre points de vue 
concernant :

 — la technique ;
 — la musique (en sachant discer ner l ’ inter préta-

tion-conception de l’expression) ;
 — la musique d’ensemble ;
 — l’invention.
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Nommer, lire écrire
Nommer ce que l’on pratique et ce que l’on discerne ; dis-
cerner ce que l’on nomme et ce que l’on pratique ; pratiquer 
ce que l’on discerne et ce que l’on nomme.

En bref, un truisme : l’enseignement musical et son évalua-
tion doivent être fondés sur l’intelligence…

Trois citations !

GEORGE SAND. Vers 1815, la petite Aurore Dupin vivait à 
Nohant, en Berry, avec sa grand-mère. L’organiste de La 
Châtre, Monsieur Gayard (ou Gaillac ?), était alors respon-
sable de son éducation musicale. Dans Histoire de ma vie 
(IIIe partie, chapitre VIII), George Sand n’est pas tendre à 
l’égard de ce professeur qui « avait de grosses pattes laides, 
velues, grasses et sales… » mais sa critique de l’enseigne-
ment de son maître est une analyse pédagogique dont nous 
pouvons apprécier finesse et modernité.
 « M. Gayard m’apprenait à remuer les doigts, et il me 
donnait à lire beaucoup de musique, mais il ne m’enseignait 
rien. Jamais il ne me demanda de me rendre compte à moi-
même du ton dans lequel était écrit le morceau qu’il me fai-
sait jouer, ni du mouvement, encore moins du sentiment et 
de la pensée musicale ».
 En trois lignes, George Sand, dresse le plan d’une simple 
et bonne méthode pédagogique : l’élève doit, à la demande 
du professeur, « se rendre compte à soi-même », c’est-à-
dire, « remarquer, découvrir, éprouver » : 

 — le ton (substance mélodique et polyphonique) ; 
 — le mouvement (tempo, rythme, cadence…) ;
 — le sentiment (sensations, émotions, instincts, émois, en 

un mot « sentir »…) ;
 — la pensée musicale (construction, architecture, « com-

position », en un mot : «comprendre »…). 

Tous les professeurs sont assurément, aujourd’hui, attentifs 
à ces enseignements fondamentau x que négligeait 
Monsieur Gayard, mais il n’est pas commun de lire ces prin-
cipes si clairement exprimés sous la plume d’une élève. 
 Dans son exposé sur La Partition, Nicolas Meeùs 
abonde dans le sens de George Sand. « Lorsqu’un composi-
teur écrit une noire ou un ré dièse, ce sont des unités de 
signification ». La formule est convaincante. « L’œuvre 
impose une loi » poursuit-il en citant Stravinski. Mais il pré-

cise que si l’interprétation doit être conforme à la partition, 
la partition doit être conforme à elle-même ! Une partition 
Urtext de Chopin est bien difficile à déterminer. Il en va de 
même pour l’œuvre de Proust ou de Balzac qui souvent sur-
chargeaient les épreuves fournies par l’éditeur en négli-
geant des corrections indispensables. Et même : qui a écrit 
le célèbre Praeludium BWV 846 ? Bach père ou Bach fils ? 
La question malicieuse de Nicolas Meeùs reste posée. La 
partition, dit-il encore, « ne se prononce pas sur les moyens 
à employer pour son exécution ». C’est bien exact. Personne 
ne sait aujourd’hui où se trouve le début de la Ve Symphonie 
de Beethoven. Furtwängler le plaçait sur le demi-soupir ini-
tial : quelle allure, quel drame ! Mais Karajan semble le vou-
loir sur le mi bémol, les trois premières croches étant une 
sorte d’anacrouse : quel élan, quelle passion !

MATHIS LUSSY

Mathis Lussy (1828 – 1910), professeur de piano et théori-
cien de la musique fut un moment, en 1889, le professeur 
d’Émile Jaques-Dalcroze. Dans le premier volume de son 
ouvrage Réforme dans l’enseignement du piano Paris : Chez 
Benoît, 1863, il écrit en exergue : « Quel rôle jouent dans 
l’enseignement actuel du Piano l’intelligence et l’initiative 
de l’élève ? AUCUN ! Lequel devraient-elles jouer ? 
LE PRINCIPAL ! »
 Ce court mais vibrant manifeste est peut-être toujours 
d’actualité…

FÉLIX DUPANLOUP

Monseigneur Félix Dupanloup (1802 - 1878) fut évêque 
d’Orléans, sénateur, académicien et un pédagogue éton-
nant. La citation suivante est un peu longue mais son der-
nier mot est éblouissant ! Ce texte est tiré de La Femme 
studieuse 4.
 « La plupart des jeunes filles ne cherchent dans la 
musique que la perfection du mécanisme. Elles ne 
pénètrent pas dans le sanctuaire de l’art et n’y trouvent rien 
qui élève, qui exerce les nobles facultés. Combien qui 
passent quatre heures par jour au piano, et qui n’ont aucune 
connaissance des maîtres, des écoles, des styles, aucun sen-
timent esthétique, ni le sens, ni l’intelligence de ce qu’elles 

4 Félix Dupanloup, La Femme studieuse, Paris : Jules Gervais, Libraire-Éditeur, 1880, 
quatrième édition, pages 239 sqq.
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font ! On a fait de la musique un brillant tapage qui ne 
repose pas même les nerfs. Les maîtres ne s’inquiètent que 
de vous donner un doigté agile ; il en est bien peu qui 
cherchent à vous former un style, à vous faire comprendre 
et apprécier les auteurs, saisir l’enchaînement des idées 
musicales.
 Aussi, après que ces pauvres jeunes filles ont passé leur 
vie au piano, leurs doigts exécutent avec habileté ce que 
leur esprit ne comprend pas. C’est à peu près comme si elles 
récitaient éternellement des morceaux dans une langue qui 
leur serait inconnue.
 Non, il faut faire de la littérature et de l’esthétique musi-
cale en même temps que des études de mécanisme : autre-
ment, c’est une sorte de barbarie. »
Quelle violence ! Mais aussi, quelle clairvoyance. 

Un bel écho de cette furieuse déclaration fut donné (tout en 
douceur) dans l’atelier d’Ewald Demeyere. Pour cet 
éminent claveciniste, comme plus tôt pour Nicolas Meeùs, 
« les partitions donnent des informations limitées ; elles 
sont des esquisses, des canevas ». Dans l’étude de la sei-
zième variation des Goldberg, Ewald Demeyere, analyse, 
explique, montre, définit les ornements essentiels, les orne-
ments arbitraires, affirme l’intransigeance de la stabilité 
rythmique, détermine les hiérarchies qui imposent leur rôle 
à chaque note. On a travaillé longuement trois mesures, le 
public s’est penché, comme Gulliver à Lilliput sur tout un 
peuple et un peuple en mouvement. Ce fut un régal pour 
l’oreille et l’intelligence, comme, ensuite, le travail d’une 
sonate de Carl Philipp Emanuel Bach, un balancement 
savant et délicieux entre les traités, les règles, les lois, les 
traditions, et les affects, les intermittences du cœur.

Art
Dans le titre « Évaluer une production artistique », un mot 
pose problème, le mot « artistique ». Nous aurions, 
aujourd’hui, bien besoin de Confucius à qui l’on attribue 
ces deux sentences : « Qui ne connaît la valeur des mots ne 
saura connaître les hommes », et « Lorsque les mots 
perdent leur sens, les hommes perdent leur liberté. »
 Et le sens du mot « art » est aujourd’hui mystérieux. Au 
Moyen Âge, « art » désigne le moyen par lequel on réussit à 
faire quelque chose. C’est chacun des genres dans lesquels 
on produit des œuvres selon des règles. Un artefieor est un 
artisan, un ouvrier, toute personne qui construit, qui fait 
quelque chose. 
 À la Renaissance, le mot « art » est systématiquement 
opposé au mot « nature ». Cette opposition existe encore 

nettement dans le Dictionnaire universel  d’Antoine 
Furetière (1690) : ART. Tout ce qui se fait par l’adresse & par 
l’industrie de l’homme ; & en ce sens il est opposé à nature. Les 
Arts Libéraux, sont ceux qui sont nobles & honnestes, comme 
la Poësie, la Musique, la Peinture, l’Art Militaire, l’Architec-
ture, la Marine. Les Arts Mechaniques, sont ceux où l’on tra-
vaille plus de la main & et du corps, que de l’esprit : ce sont 
d’ordinaire ceux qui nous fournissent les necessités de la vie, 
comme celuy des horlogers, Tourneurs, Charpentiers, 
Fondeurs, Boulangers, Cordonniers, &c.
 Et puis, en 1774, un fameux coup de pistolet : celui que 
se donne, à bout de souffrances amoureuses, le jeune 
Werther. Cette détonation donne le départ d’une (r)évolu-
tion du mot « art ». Le Sturm und Drang agite l’Allemagne 
et influence bientôt le Romantisme français naissant. On 
défend « l’art pour l’art ». Dans Du Vrai, du Beau & du Bien, 
ouvrage réunissant plusieurs de ses cours donnés entre 1815 
et 1821, le philosophe Victor Cousin se sent pousser des 
ailes : « Le beau idéal enveloppe l’infini : le but de l’art est 
donc de produire des œuvres qui, comme celles de la 
nature, ou même à un plus haut degré encore, aient le 
charme de l’infini. »5. L’art du boulanger est loin …
 Mais apparaissent, vers 1913, les premiers ready-made 
de Marcel Duchamp puis, le 29 août 1952, résonnent – si 
l’on peut dire – les 4’33’’ de John Cage.
 Alors, que signifie le mot « art » en 2016 ? Faut-il lui 
accorder son sens médiéval ; celui de Furetière, celui de 
Victor Cousin, celui de Duchamp ? Lorsque la Musique de 
la Légion joue Tiens, voilà du boudin ! Est-ce vraiment un air 
qui « enveloppe l’infini » ? 
 Le mot « art » a perdu ses sens et nous, si l’on en croit 
Confucius, nous perdons notre liberté. Sans doute lors de la 
prochaine journée du GRiAM, en novembre6, sera-t-il ques-
tion de ce mot « art » dont la signification se dérobe 
aujourd’hui.

Un dernier mot, en forme de devise, pour conclure cette 
journée consacrée à la pédagogie musicale ; une maxime 
empruntée à Sébastien Chamfort (1740 – 1794), maxime 
légèrement détournée, car le mot « pédagogie » remplace 
ici le mot « morale » employé par Chamfort : « Jouis et fais 
jouir, sans faire de mal ni à toi ni à personne : voilà, je crois, 
toute la pédagogie ! »

5 Victor Cousin, Du Vrai, du Beau & du Bien, Paris : Didier et Compagnie, libraires-
Editeurs, 1872, p. 189.

6 Voir « Évaluer c’est estimer ...» en page 6 de cette revue.
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